
le dispositif d’aides 
pour les jeunes 
et leur famille

lutter contre
le décrochage
scolaire



Le Département du Loiret
vous accompagne

Le Département du Loiret, à travers son plan jeunesse, 
souhaite aider les jeunes de moins de 16 ans qui 
risquent de décrocher de l’école, ainsi que leur famille.

Ce document diffuse ainsi l’information la plus 
complète possible aux parents qui recherchent une 
aide, un conseil, un accompagnement face à des 
questionnements liés à leurs enfants.

Vous y trouverez les différents acteurs et dispositifs 
qui agissent dans le département du Loiret.



Le décrochage scolaire, 
votre enfant est-il concerné ?

Je reconnais mon enfant dans certaines
de ces situations :
> ses résultats baissent ;

> il n’est plus motivé ;

> il est de plus en plus souvent absent ;

> il se fait souvent remarquer.

Mon enfant est en difficulté et se pose 
des questions sur sa scolarité :
> doit-il travailler plus ?

> pourquoi aller à l’école ?

> quel avenir ?

> où est sa place ?



Les dispositifs relais 
de l’Éducation nationale

Collégiens, parents, vous avez besoin d’une 
aide face à une possible rupture scolaire ?

Les chefs d’établissement et les professeurs 
principaux sont à votre écoute et en mesure de vous 
apporter une aide.
Les élèves en risque de décrochage scolaire peuvent, 
sous certaines conditions, intégrer ponctuellement un 
dispositif relais. Les objectifs sont la resocialisation et la 
rescolarisation des élèves.

Les conditions
>  Les élèves du second degré scolarisés en 6e  ou 5e 

(plus exceptionnellement en 4e).

>  Les élèves qui montrent les premiers signes de 
décrochage : faible motivation ; absence de projet 
et faible engagement dans les activités scolaires, ; 
problème de comportement lié à ces difficultés ; 
retards / absentéisme non justifié de plus en plus 
fréquents. 

Comment ?
La pédagogie repose sur 3 principes : individualisation 
du parcours, suivi de l’élève et engagement de sa 
famille. Des sessions sont réparties sur une année 
scolaire. Les élèves admis intègrent un dispositif pendant 



5 à 6 semaines, durant lesquelles, ils effectueront des 
activités éducatives autour de la lecture, s’initieront à 
des activités sportives et s’impliqueront dans des projets 
autour des médias (radio, robotique, informatique). Ils 
visiteront et découvriront un lycée professionnel, un 
CFA, ou effectueront un stage en milieu professionnel. 
Les objectifs de ces activités ? Redonner du sens aux 
apprentissages, proposer une pédagogie différenciée, 
rétablir la confiance et socialiser les élèves par des 
actions de groupe. 

Les classes et ateliers relais du département 
du Loiret
Châlette-sur-Loing 
Collège Paul Éluard (agglomération Montargoise)
02 38 93 01 99

Orléans 
Collège Montesquieu (métropole Orléanaise 
et couronne Orléanaise)
02 38 25 10 10

La Chapelle-Saint-Mesmin 
Collège Louis Pasteur (métropole Orléanaise)
02 38 43 75 94

Pithiviers
Collège Denis Poisson (Pithiverais)
02 38 32 75 00

Poilly-lez-Gien 
Collège Les Clorisseaux (Giennois)
02 38 67 21 06



Centre d’Information
et d’Orientation (CIO)

Jeunes et parents, vous avez besoin de 
conseils sur l’orientation ? 
Le CIO est un lieu d’accueil, d’écoute et de conseil 
pour les jeunes et leurs familles et les adultes à partir 
de la 6e.

Des psychologues, spécialistes du conseil en orientation, 
vous reçoivent, vous conseillent et vous aident à : 
> vous informer sur les métiers et les formations ; 
> faire le bilan de votre situation ;
> clarifier vos motivations et vos intérêts ;
> élaborer votre parcours de formation.

Pas d’affectation en lycée, en liste supplémentaire sur 
vos vœux, pas d’entreprise pour un apprentissage ? 
Les équipes sont également à votre disposition pour 
faire le point sur votre situation et étudier les solutions 
envisageables. 

Orléans • Sandrine Charrier
55, rue Notre-Dame-de-Recouvrance
BP 71960 • 45009 Orléans Cedex 1
02 38 83 49 54 • ce.cioorleans@ac-orleans-tours.fr

Pithiviers • Isabelle Pete
9, faubourg d’Orléans • 45300 Pithiviers
02 38 83 49 87 • ce.ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr

Montargis • Élodie Comperat–Lagarenne
25, rue Jean Jaures • 45200 Montargis
02 38 83 49 86 • ce.ciomontargis@ac-orleans-tours.fr

Gien • Florence Kersulec
1, place du maréchal Foch • 45500 Gien 
02 38 83 49 93 • ce.ciogien@ac-orleans-tours.fr

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 (ouvert pendant les vacances scolaires) 



La Maison
des adolescents 

Ados, parents ou proches d’ados, vous avez
besoin de parler ? 
La Maison des ados vous ouvre ses portes et vous 
écoute.

> Accueil libre, gratuit, confidentiel et bienveillant
>  Vous pouvez aborder tous les sujets auxquels peuvent 

être confrontés les adolescent•e•s :
-  conflits avec sa famille, ses amis, au sein de son 

établissement scolaire ;
-  stress lié à son orientation scolaire ou professionnelle, 

aux examens ;
-  addictions, santé, harcèlement, mal-être, rupture 

sentimentale, sexualité, violence.

Écoute et entretiens confidentiels assurés

Orléans (siège) 
22, rue Alsace Lorraine • 45000 Orléans
02 34 28 35 08 • contact@amara45.fr

• Lundi, de 15 h à 18 h
• Mercredi, de 13 h à 18 h
• Vendredi, de 15 h à 18 h

Antenne à Montargis
Centre Nelson Mandela
31, avenue Louis Maurice Chautemps • 45200 Montargis
07 85 76 64 75 • mdamontargis@amara45.fr

• Mercredi, de 14 h à 18 h
• Vendredi, de 15 h à 18 h



Les Maison familiales et rurales 

(MFR)

Collégiens, vous avez envie d’une expérience 
dans le monde du travail ? 
Il est possible d’effectuer votre 4e et 3e par alternance 
dans différents domaines : services à la personne ; 
agriculture/élevage ; commerce/vente ; forêt/nature/
environnement ; aménagement/paysager. 

>  Une pédagogie centrée sur l’expérience socio-
professionnelle.

>  Un accompagnement personnalisé de votre parcours 
de formation.

>  Une alternance de 15 à 16 semaines en centre de 
formation et de 23 à 24 semaines en entreprise.

> Possibilité d’internat : avoir 14 ans à la rentrée scolaire.

MFR du Pithiverais
Rue du château • 45300 Ascoux
02 38 34 12 70 • fax 02 38 34 12 74
mfr.pithiverais@mfr.asso.fr

MFR de Chaingy
27, route de Blois • 45380 Chaingy
02 38 88 86 29 • fax 02 38 88 93 97
mfr.chaingy@mfr.asso.fr

MFR de Férolles
7, route de Darvoy • 45150 Férolles
02 38 59 73 04 • fax 02 38 59 89 67
mfr.ferolles@mfr.asso.fr

MFR du Giennois
3, avenue des Montoires • 45500 Gien
02 38 67 00 34 • fax 02 38 67 48 47
mfr.gien@mfr.asso.fr



MFR de Sainte-Geneviève-des-Bois
Place Pasteur • 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois
02 38 92 54 94 • fax 02 38 92 58 11
mfr.ste-genevieve-bois@mfr.asso.fr

MFR de l’Orléanais
50, avenue du président Kennedy  
45072 Orléans-La-Source • Cedex 2
02 38 76 02 51 • fax 02 38 63 37 38
mfr.orleanais@mfr.asso.fr



L’École de la deuxième chance 
d’Orléans Val de Loire

Entre 18 et 25 ans, sans diplôme ni 
qualification, je veux être accompagné pour 
accéder à l’emploi ou à la formation de mon 
choix. 

Profils des jeunes : 
>  âgé(e) de moins de 25 ans ;

>  sans qualification et sans diplôme.

Les E2C font partie des dispositifs mis en œuvre pour 
vous aider à accéder à une formation qualifiante et à 
intégrer le marché du travail. 

Parcours en trois volets : remise à niveau des savoirs 
de base (français, mathématiques, culture générale, 
bureautique, savoir-être) ; stages en entreprise (qui 
constituent souvent près de la moitié du temps du 
parcours) et activités culturelles et sportives.
Selon le niveau du jeune à son arrivée dans une E2C et 
le projet mis en œuvre, la scolarité peut durer de quatre 
mois à deux ans. En moyenne, le parcours dure six mois 
et demi.

Une indemnité mensuelle de stagiaire de la formation 
professionnelle est attribuée aux jeunes. Elle est 
comprise entre 150 € et 652 € en fonction de l’âge, 
l’expérience et la situation. 

Suivi et accompagnement jusqu’à un an après la sortie 
de l’E2C

L’École de la deuxième chance 
69, rue des Anguignis • 45650 Saint-Jean-le-Blanc 
02 38 24 19 65 • contact@e2c-orleans.org



L’Epide Bourges-OSMOY

Permet aux jeunes les plus éloignés de l’emploi de 
s’inscrire dans une dynamique positive d’insertion 
et de les conduire à construire leur place, de façon 
durable, dans le monde du travail et dans la société.

Profils de jeunes : 
>  volontaire pour suivre le programme de l’Epide au 

sein d’un groupe ;

> âgé(e) de 18 à 25 ans révolus ;

>  sans qualification professionnelle et sans emploi (non 
titulaire du Bac) ;

>  à jour ou près de l’être avec la Journée défense 
citoyenneté (JDC) ;

> avec un casier judiciaire B2 vierge.

Un contrat de volontariat formalisera l’entrée à l’Epide 
et une allocation de 210 € sera versée durant toute 
la durée du parcours • La durée des parcours est en 
moyenne de 7 mois (et peut aller jusqu’à 24 mois) • Les 
jeunes sont hébergés en internat durant la semaine • 
Une aide au permis de conduire voiture et deux roues est 
dispensée • Les jeunes peuvent déposer leur candidature 
en ligne sur le site de l’Epide. Un chargé de recrutement 
prend contact avec le jeune • L’Epide bénéficie d’un 
réseau d’entreprises permettant la réalisation de stages 
et facilitant l’insertion professionnelle.

L’Epide 
La Métairie, 2360 route de Bourges • 18390 Osmoy
02 48 48 03 10
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Département du Loiret  
45945 Orléans • Téléphone 02 38 25 45 45 

www.loiret.fr • services.loiret.fr

CONTACT
Direction de l’Éducation, de la Jeunesse 

et de l’Enseignement supérieur 
du Département du Loiret

• 02 38 25 45 45 •
• jeunesse@loiret.fr •

Le Loiret
accompagne

vos jeunes


